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du 2 au 17 

décembre 2022 

Chome-tai et 

entre dans la danse ! 

Fête du Patrimoine Culturel Immatériel de Bretagne 

Il y a 10 ans, le 5 décembre 2012, l’Unesco 
a inscrit le Fest-Noz sur la liste du 
Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’Humanité. 
Le Fest-Noz devient ainsi un patrimoine 
vivant reconnu. Il se transmet de 
génération en génération, évolue et se 
recrée en permanence. 
Pour fêter ça, l’association Dañs Ar Disul 
et le Cercle Celtique de Rennes 
organisent un Fest-Noz à l’Archipel le 
samedi 17 décembre 2022. 
À Dañs Ar Disul, nous avons souhaité 
faire vivre d’autres aspects de la culture 
bretonne à Laillé. 
Courant décembre, dans la période qui 
précède le Fest-Noz, des établissements 
scolaires et éducatifs, commerces, 
associations… coopèrent en proposant 
des clins d’œil à la culture bretonne. 
Profitons ensemble de ces moments de 
partage et d’échange à Laillé. 
 

Dañs Ar Disul 
asso.dansardisul@laposte.net 

Chome-tai et entre dans la danse ! 
Chome-tai signifie lève-toi en gallo. C’est aussi 
un clin d’oeil à un site historique de la 
commune. 
Connaissez-vous « La Roche qui chôme » à 
Laillé ? C’est le nom d’un 
circuit de randonnée sur 
la commune. En le 
parcourant, vous croiserez 
ce menhir (pierre levée), 
aujourd’hui couché. 

Chome-tai et entre dans la danse ! 
en partenariat avec 

ALSH Méli-Mélo * Au Fin Gourmet * Chamboul'tout 
Claire Bonnal * Club des Bienvenus * Collège Marie Curie 
Christelle Desbordes * Domitys * École Léonard de Vinci 

École Notre Dame * Jean-Mi et Emma 
La Maison Des Jeunes * La Maison Gourmande 

La Tienda * Laillé Entreprises * Le Restaurant Scolaire 
Médiathèque l'Intermed’ * Mairie de Laillé * 
Oboco de Marie * Rennes Ar Gwazi Gouez 

Service des Sports * USL Badminton * USL Pétanque  
et les associations culturelles 

Bertègn Galèzz * Bretagne Culture Diversité 
Centre Celtique de Rennes * Dañs Ar Disul * Dastum 

Institut du Galo * Jeux traditionnels de pays (Montfort-s/Meu) 

Vendredi 16/12 
Jeux bretons  >  15h - 19h 
Boulodrome de l’Archipel 
Boule bretonne, palets bretons… 
Tout public 

Contes de Bretagne et harpe celtique 
  >  18h30 
L’Archipel 
Tout public à partir de 12 ans 

Tournois de badminton  >  19h 
L’Aréna (Archipel) 
Aux couleurs et saveurs de Bretagne 
Tout public 

Samedi 17/12 
Fest-Noz  >  20h 
L’Archipel 
20h initiation - 20h30 Fest-Noz - à l’Archipel 
Tout public - 8€ / 4€ carte Sortir! / Gratuit < 12ans accompagnés 



Contes, histoires et harpe celtique 
Médiathèque l’Intermed’ et Chamboul’Tout 
Tout-petits (0 à 3 ans) / Enfants de Chamboul’Tout 

Exposition 
Point 21 
Le Gallo, la langue romane de Bretagne 
Tout public 

Conférence / débat  >  20h 
Point 21 
Réalité et avenir du Gallo 
Tout public 

La Bretagne 
Médiathèque l’Intermed’ 
Présentation de livres autour de la Bretagne 
Tout public 

Déco bretonne 
La Maison Gourmande 
Tout public 

Au fin Gourmet à la mode bretonne 
Au Fin Gourmet 
Tout public 

Découverte des danses bretonnes 
École Léonard de Vinci 
Élèves de l’école 

Chamboul’ta Bretagne 
Chamboul’Tout 
Ateliers 5 sens : avec le sarrasin du grain à la galette, 
découverte d’instruments de musique 
Conte accompagné à la harpe celtique, Noël breton… 
Enfants et parents de Chamboul’Tout 

Découverte des musiques bretonnes 
École Notre Dame 
Élèves de l’école 

Vendredi 2/12 
Dégustation 
Laillé Entreprises 
Dégustation de cidre chaud, jus de pommes et crêpes - 
dans le cadre de la fête des illuminations 
Tout public 

du ven. 2/12 au sam. 17/12 Samedi 3/12 
Dégustation vente  >  10h - 12h 
Oboco de Marie 
Dégustation vente de far breton, galette de blé noir et 
chouchen 
Tout public 

Raconte-moi ta Bretagne !  >  15h - 17h 
Point 21 
Par Christelle Desbordes, écrivain biographe 
Inscription à asso.dansardisul@laposte.net 
Tout public à partir de 12 ans 

Concert de Son Ar Dan  >  19h30 
Bar La Tienda 
Petite restauration 
Tout public 

Mardi 6/12 

Mercredi 7/12 
Initiation aux danses bretonnes et Fest-
Deiz 
ALSH Méli-Mélo 
Enfants de 3 à 8 ans et parents de l’ALSH 

Mardi 13/12 
Conférence  >  14h30 
Résidence Domitys 
La Bretagne, son identité et son patrimoine culturel 
Tout public 

Contes, histoires et harpe celtique 
Médiathèque l’Intermed’ 
Tout-petits (0 à 3 ans) 

Conférence / débat  >  20h 
Point 21 
Réalité et avenir du Fest-Noz 
Tout public 

Semaine de la Bretagne au collège 
Collège Marie Curie 
Initiation au breton, danse bretonne, repas breton 
Élèves du collège 

du lun. 5/12 au ven. 9/12 

Jeudi 8/12 
Menu fête de la Bretagne 
Restaurant scolaire 
Enfants du restaurant scolaire 

Au programme 

Manifestations ouvertes à tous 

Manifestations privées 

Samedi 10/12 
Football gaélique  >  10h30 - 12h 
Salle omnisports 
Initiation proposée par Claire Bonnal, sélectionneuse de 
l’équipe de France féminine 
Tout public à partit de 10 ans 

Soirée bretonne 
Maison Des Jeunes 
Repas, musique, danses et jeux à la MDJ 
Membres de la MDJ 




